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Sous la présidence de Jean Marie FREUDENBERGER, maire, l’équipe municipale s’est réunie 10 fois en 2016 en Conseil 
Municipal. Tous les comptes rendus des séances de Conseils Municipaux sont consultables à la mairie. 

Cette année une grande partie des séances du conseil municipal ont été consacré au chantier de rénovation de la salle polyvalente. 
Le deuxième gros chantier en 2016, a été l’achèvement des travaux de mise en réseau souterrain des rues de l’Eglise, du Mont et du 
Moulin. 
 
Projet d’aménagement d’un parking 
derrière la Mairie   
Suite à l’acquisition du terrain situé à 
l’arrière du bâtiment de la Mairie de Mme 
Marguerite HELL (décédée), le bureau 
d’étude « Artflore » chargé de l’étude de 
l’opération, a présenté le projet. 
Un relevé du terrain par un géomètre a été 
réalisé. La réalisation du parking dont les 
travaux sont estimés à environ 59 000 € 
TTC comportera 6 places de parking dont 1 
place handicapé. 
Ce terrain situé dans le domaine privé 
nécessite son transfert dans le domaine 
public afin de bénéficier des subventions. 
M. Le Maire en accord avec les conseillers 
décide d’entamer cette démarche avant la 
réalisation du projet.  
 
Acquisition de la parcelle  
Le Conseil Municipal a décidé au prix à 
l’euro symbolique acquérir la parcelle n° 
247 section 6 lieu-dit Karchelacker, située 
16 Rue d’Altkirch appartenant à la SCI CS 
OLYMP. 
 
Achat de terrain dans l’ENS 
Sous condition de délégation du droit de 
préemption par le Conseil Départemental du 
Haut- Rhin, le Conseil Municipal a décide à 
l’unanimité, d’acquérir la parcelle suivante : 
Section 6, parcelle 134 lieudit « Beim 
Winzerhaeusle » d’une contenance de 
5,05 ares 
Appartenant à M. et Madame Georges 
SCHICKLIN 33 rue du Molkenrain 68100 
MULHOUSE  
Le prix d’après l‘estimation du bien par le 
Service des Domaines de Colmar a été fixé 
à : 
Cabanon : 300 € le m2, soit 7 m2  2 100 € 
Parcelle : 80 €/are, soit 5,05 ares     404 € 
Arbres : 100 €/unité, soit pour 12 1 200 € 
TOTAL       3 704 € 
 
Baux ce chasse 2017 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, a décidé de maintenir pour l’année 
2017, le prix de la location de la chasse 
communale à 7 622,45 €. 

Projet de révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) 
Le PLU arrive dans sa dernière phase. Le 
rapport du commissaire enquêteur a été 
présenté au Conseil Municipal le 04 
décembre 2016.  Ce rapport final conclu par 
un avis favorable de commissaire enquêteur 
est désormais consultable en mairie aux 
heures d’ouverture habituelles. 
 
Projet de création d’une chambre 
funéraire à Wittersdorf 
Le 1er août 2016, la SCI BANNWARTH sis 
au 18 rue d’Altkirch 68130 WITTERSDORF 
a présenté au conseil municipal et déposé 
auprès du Préfet du Haut-Rhin un projet de 
création d’une chambre funéraire à 
Wittersdorf. 
Conformément à l’article R.2223-74 du 
C.G.C.T., la Préfecture du Haut-Rhin à 
COLMAR demande l’avis du Conseil 
municipal concernant ce projet. 
L’autorisation ne pouvant être refusée qu’en 
cas d’atteinte à l’ordre public ou de danger 
pour la salubrité publique, ce qui n’est pas 
le cas à notre connaissance, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, a émis un avis favorable pour la 
création d’une chambre funéraire au 18 rue 
d’Altkirch de notre commune. 
 
AAPPMA : Demande d’agrément 
de gardes-pêches particuliers 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, a émis 
un avis favorable à la demande de M. 
Hubert HABERMACHER, président de 
l’APPMA SUD ALSACE, concernant 
l’agrément de ses gardes-pêche 
particuliers : 
- M. Robert SPRENGER 
- M. Joseph, Guy MULLER 
- M. Robert MORITZ 
- M. Jean-Luc STIERLIN 
- M. Gilles TISSERAND 
 

Concernant les lots de pêche : 
 Sur l’Ill : bans communaux de 

Waldighoffen, Hirsingue, Carspach, 
Altkircxh et Tagolsheim) 

 Sur le Dorfbach : ban communal de 
Carspach 

 Sur le Thalbach : bans communaux 
d’Altkirch et Wittersdorf 

 Sur la Largue : bans communaux de 
Manspach, Dannemarie, Retzwiller, 
Wolfersdorf, Gommersdorf, Buethwiller, 
Hagenbach et Balschwiller 

 Sur le Soultzbach : ban communal de 
Balschwiller 

 Sur la Lucelle : sur le ban de l’Abbaye à 
Lucelle 

 Sur les étangs du Ried de l’APPMA de 
Carspach à Carspach 

 
Indexation des loyers 2017 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, a décidé que les loyers relatifs à la 
location des appartements communaux 
seront révisés à compter du 1er janvier 
2017, en fonction des indices en vigueur. 
 
Demande d’aménagement d’accès 
rue de Hirsingue  
M. Jérémy SCHOLLER a déposé dans nos 
services une demande de permission de 
voirie pour un aménagement d’accès avec 
franchissement de fossé.  
Vu que l’accès demandé se situe sur le 
chemin rural dit « Hirsingerweg » qui ne fait 
pas partie du domaine public de la 
commune, le Conseil Municipal émet un 
avis défavorable à ce projet, tout comme il 
l’avait fait pour le projet d’installation d’un 
centre cynotechnique à cet endroit lors de la 
séance du 13 janvier 2014. 
 
Marché aux puces  
Le bénéfice net du marché aux puces du 25 
septembre 2016 s’élève à 2 584,20 €. 
 
Vente de Brioches 
L’A.P.E.I de Hirsingue a envoyé ses 
remerciements pour la traditionnelle vente 
de 228 brioches au profit des personnes 
handicapées mentales dont le montant s’est 
élevé à 1 155 €. 
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Désignation du délégué et de son 
suppléant à la nouvelle 
Communauté de Communes 
Sundgau 
M. Le Maire a informé le Conseil Municipal 
d’une circulaire préfectorale indiquant que le 
délégué et son suppléant représentant la 
commune à la nouvelle Communauté de 
Communes SUNDGAU sont désignés 
comme étant le Maire et le Premier Adjoint, 
sauf contre ordre.  
Le Conseil Municipal a approuvé les 
directives de cette circulaire et sont ainsi 
nommés : 
 

Titulaire :  M. FREUDENBERGER Jean-Marie 
Suppléant : M. KAMM Yves 

 
Fiscalité Professionnelle Unique 
(FPU) 
Suite au passage de la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 
2016, et notamment au transfert des 
compétences « périscolaire » et « défense 
extérieure contre l’incendie », une 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) a été 
constituée pour établir le mode de calcul à 
retenir, pour définir le montant des charges 
retenues pour chaque commune. 
Considérant que le rapport de la CLECT 
constitue dès lors la référence pour 
déterminer le montant de l’attribution de 

compensation, le Conseil Municipal de 
chaque commune membre intéressée a été 
appelé à se prononcer sur l’évolution des 
montants de compensation telle qu’elle est 
proposée dans le rapport de la Commission, 
Considérant l’avis favorable donné lors de 
la séance du Conseil Communautaire du 17 
octobre 2016, le Conseil Municipal à 
l’unanimité à décide d’approuver le contenu 
et les conclusions du rapport de la CLECT.  
Les montants d’attributions de 
compensations induits tels qu’indiqués dans 
le rapport de la CLECT, sont de 39 768,67 € 
pour la commune. 

 
Etat des prévisions des coupes de bois  
L’état des prévisions des coupes de bois pour l’année 2017 présenté pour l’ONF s’établit comme suit (les montants s’entendent en H.T.) :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan financier provisoire de la rénovation intérieur de la salle 

Entreprises Dépenses TTC Recettes TTC 
Bureau d’études MORGANTI 78 250,00 €  
Articles dans les DNA Alsace 2 461,00 €  
SOCOTEC Organisme de contrôle 8 364,00 €  
LOT 1 BATICHOC Désamiantage 73 800,00 €   
LOT 2 BATICHOC Démolition 5 400,00 €  
LOT 3 ESTE Gros œuvre 27 615,35 €  
LOT 4 VOGEL Charpente et Etanchéité 38 743,09 €  
LOT 5 LA SOLUTION Menuiserie extérieure 103 412,96 €  
LOT 6 PARELEC Electricité 102 845,69 €  
LOT 7 BILGER Chauffage, Ventilation et 
Sanitaires 

248 055,29 €  

LOT 8 STEPEC Séparation/Isolation 37 067,71 €  
LOT 9 MEYER ISOLATION Faux plafond 35 622,13 €  
LOT 10 VALENTE Chapes 25 080,00 €  
LOT 11 MULTISOLS Sols souples 53 748,23 €  
LOT 12 MAMBRE Peintures 8 906,90 €  
LOT 13 DATTLER Menuiserie intérieure 160 812,03 €  
LOT 14 SADT Equipements salle 39 075,65 €  

Subventions 
Contrat de territoire de vie Sundgau 2014/2019   105 518,00 € 
Aide parlementaire M. DANESI  30 428,56 € 
DETR 2016  218 595,97 € 

 
TOTAUX 1 049 260,65€ 354 542,53 € 

 
Dépenses restant à la charge de la commune 694 718,12 € 

A ceci il faut encore déduire le remboursement de la FCTVA ce qui devrait ramener la 
part communale à environ 600 000,00 € 

Frais d’exploitation Recettes 
Abattage 11 720 Coupes à façonner 

 
32 490 

Débardage 4 820 
Honoraires 2 600 
Assistance à la gestion de main d’œuvre 586 
Autres dépenses 200 
Total 19 926 Total 32 490 
BILAN NET PREVISIONNEL :  12 564 euros 
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Dépenses ou Travaux réalisés 
ou terminés en 2016 

Entreprises ou Organismes  Coût (TTC) 

Enfouissement réseaux  
rue de l’Eglise, rue du Moulin  
Pose de macadam et 
fourn.panneaux  

Lignes et Réseaux de l’Est Illfurth 
 
CET Burnhaupt le Haut 
COLAS Pfastatt 

               166 345,44 € 
 

                   5 940,40 € 
              125 113,20 € 

Travaux d’élagage et 
débroussaillage 

Scherrer Mathot Mertzen                   2 442,00 €   

Transformation POS en PLU et 
frais de parution « publications 
légales »  
+ provision Commissaire Enq. 

TOPOS Bernardswiller                    8 151,59 € 
 

                     600,00 €  

Participation Sapeurs-Pompiers 
« Schwoben Tagsdorf Heiwiller 
Emlingen Wittersdorf » 

SIVU Schwoben                19 501,74 € 

Engazonnement rue d’Altkirch ID VERDE Bretigney                  9 432,00 € 
Contribution communale 
 

Syndicat des Affaires Scolaires 
d’Altkirch (SIASA) 

              17 800, 00 € 

Participation communale BRIGADE VERTE                  2 475,19 € 
Cotisations foncières  Caisse d’Assurance Accidents 

Agricoles (CAAA)  
                 5 646,00 € 

Etude de l’aménagement Parking 
derrière la Mairie 

Artflore Bretigney                  2 040,00 € 

Réfection nids de poules et remise 
en état chemin rural rue de 
Hirsingue 

TP PAYS DE SIERENTZ                  6 924,00 €  

Achat d’une autolaveuse service 
technique 

Kärcher SA Bonneuil sur Marne                  6 282,00 € 

Service Instructeur Urbanisme Pays du Sundgau PETR Altkirch                  7 232,66 € 
Réfection enrobés salle 
polyvalente 

TP PAYS DE SIERENTZ                   3 837,60 € 

Maîtrise d’œuvre Enfouissement 
réseaux rue de l’Eglise rue du 
Moulin 

LMS Ingénierie Sélestat 
AGE Géomètres Mulhouse 

               10 989,72 € 
               10 332,00 € 

Acompte entretien éclairage public  Sodielec Bisel                   2 333,52 € 
Entretien du terrain de foot  
Décompactage annuel 

CSE Duppigheim                   2 912,04 € 

Achat de stores Médiathèque Socalu Vieux-Thann                   1 994,40 € 
Achat clés et remplacement 
serrures salle polyvalente 

RIM Froeningen                   2 299,30 € 

Dépannage feu rouge  
rue JJ Henner  

Clemessy Mulhouse                      793,20 € 

Travaux de Ferblanterie 
(gouttières) salle polyvalente 

Romani Hochstatt                   2 937,60 € 

Achat scène salle polyvalente Europodium Gresswiller                 14 998,97 € 
Aménagements paysagers Ecole ID VERDE Bretigney                   8 196,00 € 
Fourniture de panneaux et 
mobilier Aire de Jeux sur la colline 

Office National des Forêts Didenheim                   2 688,00 € 

Achat de fleurs voirie communale 
 
Engrais et produits divers 

Point Vert Hochstatt 
Verver Export Hollande 
Comptoir agricole Hochfelden 

                11 087,12 € 
                     593,62 € 
                  6 212,35 € 

2 ordinateurs Mairie Adéquation Web Hirsingue                   2 514,00 € 
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Le Compte Administratif 2015 dressé par M. le Maire se 
présente comme suit :  

	
	
	
	
	

FONCTIONNEMENT : 
Opérations de dépenses et de recettes courantes à la gestion d’une commune 

Dépenses de fonctionnement 2015             564 364,98 € 
Recettes de fonctionnement   2015   699 560,43 € 
Excédent de fonctionnement 2015       135 195,45 € 
 

 
 
Dépenses de fonctionnement  
 
Comparatif	avec	l’année	précédente 

 
 
Dans l’ensemble, nous pouvons observer une augmentation de nos dépenses de fonctionnement (énergie-électricité, 
paillage des massifs, travaux de débardages...)  
Mais au niveau des « autres charges de gestion courant », nous constatons une plus forte augmentation, dû à la 
création du périscolaire qui était en 2015 à la charge de la commune. 
Depuis le 1er janvier 2016, les dépenses concernant le périscolaire sont de la compétence de la COMCOM de la 
Vallée de Hundsbach.  
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Recettes de fonctionnement 
 
Comparatif	avec	l’année	précédente 

 
 
Au niveau des « Produits des services du domaine », la diminution correspond à la baisse des coupes de bois (moins 
de travaux ont été réalisés) 
« Les impôts et taxes » augmentent sensiblement, augmentation provenant de la part communale des  taxes 
d’habitation et des taxes foncières, de la CVAE et de la taxe d’électricité. 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses et recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine de la commune 

Dépenses d’investissement 2015             474 608,56 € 
Recettes d’investissement 2015  463 118,72 € 
Déficit d’investissement 2015                         11 489.84 € 
Déficit d’investissement reporté                     82 070,73 € 
 
Déficit d’investissement total             93 560,57 € 
Recettes d’investissement 
 
Comparatif	avec	l’année	précédente	
 

 
 
Les réserves de notre commune représentent toujours une part importante dans notre budget. 
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En 2015, la FCTVA a diminué (moins de travaux ont été réalisés en 2015 par rapport à 2014), (La FCTVA 
correspond à la part de la TVA récupérée par la commune, sur les travaux d’investissement que l’on a réalisé 
l’année précédente). 
En 2015, nous avons reçu de la DETR pour le terrain multisport (pose d’un revêtement en gazon synthètique /2014), 
pour l’aménagement de la cour de l’école et pour l’équipement numérique à l’école. 
Et pour pouvoir équilibrer le budget de la commune, nous avons eu recours au déblocage d’une partie du prêt, 
permettant de financer nos grosses dépenses de 2015 et qui par ailleurs nous permettront de recevoir à nouveau de la 
FCTVA et de la DETR. 

Dépenses d’investissement 

 
En 2015, nous avons privilégié : 

- Les dépenses d’investissement au niveau de l’école (aménagement de l’entrée de l’école, chauffage, 
luminaire, tableaux interactifs ainsi que la réhabilitation du bâtiment du périscolaire) 

- Les dépenses d’investissement au niveau du service technique (achat du tracteur, d’une débroussailleuse, 
d’une tondeuse… et l’achat d’un nouveau véhicule) 

 
En cumulant les 2 postes (section de fonctionnement et section d’investissement), nous obtenons un bénéfice de 
41 634.88 € (en 2014, nous avions un bénéfice de 88 826.08 €)  
notre capacité d’autofinancement reste toujours satisfaisante. 
 
AFFECTATION DES RESULTATS  
 
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter les résultats 2015 de la manière suivante : 

 Résultat de fonctionnement : 
« Excédent de fonctionnement capitalisé » pour         135 195.45 € 
Résultat d’investissement : 
« Déficit d’investissement reporté » pour                      93 560.57 € 

Emprunts	et	dettes	
assimilés

Transformation	POS	en	
PLU	(suite) Réhabilitatin	

bât/périscolaire

Terrains	nus

Aménagements	entrée	
de	l'école

Renouvellement	des	
clefs	pour	l'école

Tableaux	interactifs	pour	
l'école

Revêtements	de	sol	pour	
l'école

Chauffage	pour	l'école

Luminaires	pour	l'école

Honoraires	/	CRM	rampe	
église

Extension	réseau	public
Achat	tracteur

Matériel	pour	le	service	
technique	

:débrouissailleuse,	
tondeuse,	nettoyeur	…

Achat	véhicule	
communal

Remplacement	d'un	
équipement	de	l'aire	de	

jeux	sur	la	colline

Achat	mobilier	bureau	
(armoire	d'archives	et	
fauteuil	de	bureau

Rénovation	salle	
polyvalente	

Enfouissement	réseaux	
rue	de	l'Eglise	et	rue	du	

Moulin Déficit	année	
2014



   

 
Budget		 l’info N°26 

   
 

  10 

BUDGET PRIMITIF 2016 

Vu l’état de notre budget, nous pouvons à nouveau recenser une liste de projets. 
2016 sera essentiellement consacré à la rénovation de notre salle polyvalente.  
Petit rappel : pour la rénovation intérieure de la salle, nous avons contracté un prêt auprès du Crédit Mutuel 
d’Altkirch. 
 
Les projets à réaliser, pour l’année 2016, sont :   

- Rénovation intérieure de la salle Polyvalente 
- Mise en souterrain (suite) avec réfection des rues correspondantes (Rue de l’Eglise, rue du Mont et rue du 

Moulin) 
- Frais d’urbanisme PLU 
- Achat d’un Kärcher pour le service technique 
- Achat d’ordinateurs pour la Mairie 

 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
 
Les taux d’imposition 2016 sont à nouveau reconduits, à savoir : 
 
 
 

                     Taxe                      Taux 
Taxe d’habitation 20,28 % 
Taxe Foncière Bâtie 14,90 % 

Taxe Foncière Non Bâtie 71,15 % 
C.F.E. 21,64 % 
 
 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 

Le Conseil Municipal décide à nouveau  de maintenir le montant des subventions, 
et d’octroyer une subvention exceptionnelle pour les élèves de l’école primaire qui sont parties en classe de mer : 
 
 

Bénéficiaire Montant 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 200,00 € 
Harmonie Olympia 200,00 € 
Association Sportive de WITTERSDORF 200,00 € 
Vélo-Club de WITTERSDORF 200,00 € 
Chorale Sainte-Cécile 200,00 € 
Amicale des Donneurs de Sang 200,00 € 
Association de Pêche et de Pisciculture 200,00 € 
Association des Arboriculteurs du Sundgau 200,00 € 
Club du 3ème âge « Les Coccinelles » 200,00 € 
Wittagym 200,00 € 
Association « Les Vignes de l’Ours » 200,00 € 
Œuvres sociales des Pompiers 200,00 € 
Ecole Primaire 1000,00 € 
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Maison avec jardin 

1er PRIX BON D’ACHAT A 150 € : 
BERBETT Bernard, 38 rue de Walheim 

2ème PRIX BON D’ACHAT A 100 € : 
ACKERMANN Joseph, 16 rue de Bâle 

3ème PRIX BON D’ACHAT A 70 € : 
FLECK Thierry, 46 rue Jean-Jacques Henner 

Balcon et/ou Terrasse 
1er PRIX BON D’ACHAT A 150 € : 

ROTH Stéphane et BERLENDIS Claudie, 5 rue du Vignoble 
2ème PRIX BON D’ACHAT A 100 € : 
WOLF Laurence, 21 rue de l’Eglise 
3ème PRIX BON D’ACHAT A   70 € : 

OCHSENBEIN Claude, 4 rue du Moulin 

Les habitants récompensés pour leur effort de fleurissement sont : 
BONS D’ACHAT A 30 € 

ASMUS Philippe  
41 rue d’Altkirch 
BACH Véronique et  
MARTIN Stéphane  
48 B rue des Jardins 
BACH Frédéric  
48 A rue des Jardins 
BACH Richard  
41 rue Jean-Jacques Henner 
BACH Jean-Pierre et Sylvain  
45 rue de Walheim 
BASLER René  
50 rue Jean-Jacques Henner 
BLENNER Fabienne  
2 rue du Moulin 
BLUMBERGER Lucien  
1 rue Saint Morand 
BRITSCHU Huguette  
15 rue des Bergers 
BROGLY Bernard  
17 rue des Batteurs 
COLIN Pascal  
1 rue du Vignoble 
BRODBECK Jean-Paul  
11 rue des Bergers 
BRUNNER Thomas  
4 rue des Batteurs 
BURGY Patrick  
9 rue des Bergers 
CAGLAR Zeynep  
8 rue de Bâle 
CARMONA Jean  
4 rue des Jardins 
 

CECERE Dominique  
4 rue de l’Eglise 
DEMOUGES Julien  
9 rue des Jardins 
DEVAUD Audrey  
3 rue Jean-Jacques Henner 
DIEBOLT Pierre et 
LAUBER Roberta  
12 rue du Moulin 
EMMELIN Jean-Claude  
34 rue de Walheim 
FERRAND Guillaume  
3 rue des Batteurs 
FOLZER Fernand  
6 rue du Moulin 
FURDERER Jean-René  
22 rue des Jardins 
GIEGEL Christophe  
3 rue du Thalbach 
GOLFIER Marie-Rose  
2 rue de Hirsingue 
GOLFIER Valérie  
8 rue des Jardins 
HARNIST Gérard  
31 rue de Walheim 
HEITZMANN Éric  
3 rue de l’Eglise 
HELL Christine et  
CHAMBRIER Fabrice  
28 rue des Jardins 
HELL Elisabeth  
13 rue des Bergers 
HIGELIN Renaud  
42 rue des Jardins  

HUSSER Ivan  
13 rue de Bâle 
JACQUIN Joseph  
22 rue Jean-Jacques Henner 
LAURENT Didier  
10 rue des Jardins 
LITZLER Patrick  
7 rue du Thalbach 
LITZLER Paul  
29 rue de l’Eglise 
MEISTER Alice  
11 rue des Batteurs 
MEISTER Pierre  
16 rue de l’Eglise 
MENNERON Bernard  
41 rue de Walheim 
METZGER Fridolin  
44 rue Jean-Jacques Henner 
MEYER Philippe  
5 rue de la Croix 
MEYER Rose-Marie  
44 rue de Walheim 
MISLIN Albert  
9 rue de Hirsingue 
PARISOT Michel  
8 rue des Bergers 
PINOLI Patrice  
10 rue des Batteurs 
RICHARD Anne  
64 rue de Walheim 
RIETSCH Louis et Gilles  
35 rue d’Altkirch 
SCHERTZINGER Paul  
6 rue de Bâle 

SCHERTZINGER Sophie  
5 rue des Batteurs 
SCHUEMACHER Robert  
6 rue de Walheim 
STAMPFLER Yannick  
14 rue de Bâle 
SCHWEITZER Albert  
17 rue Jean-Jacques Henner 
STEYER Marie-Paule  
6 rue des Bergers 
THUET Michel  
19 rue d’Altkirch 
TINNES David  
11 rue du Vignoble 
VOEGTLIN Sonia  
66 rue de Walheim 
WIEDER Jean-Paul  
9 rue de la Croix 
WIEDER Valérie  
54 rue Jean-Jacques Henner 
WEISLINGER Joseph  
3 rue de la Croix 
WISS Jeanne  
21 rue de Bâle 
ZIMMERMANN Jean-Jacques  
1 rue des Bergers 
ZIMMERMANN Gilbert  
19 rue de l’Eglise 
 

FELICITATIONS A : 
HÔTEL KUENTZ BIX  
STATION ESSENCE KUENTZ
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   La Gazette de la Maternelle 
 

Bonjour ! 

Nous sommes la classe des petits – moyens – grands de Wittersdorf. Nous sommes 19 élèves 
cette année. Stéphanie la maîtresse et Pierrette nous aident à apprendre.  

Dans notre classe, il y a ceux qui aiment compter : 

 

               

Lire et écrire : 

                

Mais aussi manger et cuisiner : 

              

Ou encore, bouger et se balader :  

              

Et nous faisons plein d’autres activités encore……. 

          A bientôt ! 
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Les	associations	et	leurs	présidents	(es)	

	
Amicale	des	Donneurs	de	Sang	

M.	Didier	OCHSENBEIN	
8,	rue	des	carrières	Emlingen	

Tél.	03	89	07	81	54	
	
	

Association	Sportive	Football	
M.	Francis	BLAISE	

11,	rue	des	Violettes	Hirtzbach	
Tél.	06	77	69	87	08	

	
AAPPMA	

Association	de	la	Pêche		
et	de	la	Pisciculture	du	Milieu	Aquatique	

M.	René	ZIMMERMANN	
16,	rue	des	Alpes	Altkirch	

Tél.	03	89	40	93	91	
	
	

Chorale	Sainte	Cécile	
Mme	Catherine	ADAM	

11,	rue	de	la	Forêt	Emlingen	
Tél.	03	89	07	88	34	

	
	

Harmonie	OLYMPIA	
M.	Anthony	VANOC	

28,	rue	de	Général	de	Gaulle	Hirsingue	
Tél:	03	89	07	14	98	

	
	

Vélo-Club	Union	
M.	Claude	SCHERTZINGER	

7,	rue	des	Batteurs	Wittersdorf	
Tél.	03	89	40	21	95	

	
Amicale	des	Sapeurs	Pompiers	

M.	Patrick	BURGY	
9,	rue	des	Bergers	Wittersdorf	

Tél.	03	89	40	93	41	
	
	

Association	3ième	âge	«	les	Coccinelles	»	
M.	Bernard	BERBETT	

38,	rue	de	Walheim	Wittersdorf	
Tél.	03	89	40	07	83	

	
Wittagym	

Mme	Marie-Josée	HARNIST	
12,	rue	d’Obermorschviller	Luemschwiller	

Tél.	03	89	08	41	04	
	
	

Association	Les	Vignes	de	l’Ours	
M.	Philippe	DUDA	

37,	rue	de	Walheim	Wittersdorf	
Tél.	03	89	40	13	81	

	
	

L’association	«	Culture	et	Solidarité	»	
M.	Jean-Paul	CECEILLE	

51,	rue	de	Walheim	Wittersdorf	
Tél	:	03	89	40	09	49	

	
	

Association		Sundgauvienne	des	
Arboriculteurs	et	Bouilleurs	de	crus	

M.	Thierry	FLUCK	
7,	rue	des	Champs	Hochstatt	

Tél.	03	69	19	91	25	
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Dons	du	sang	
Le	planning	des	collectes	de	sang	de	2017	:	
*	jeudi	26	janvier	2017	à	Wittersdorf	(salle	polyvalente)		
*	jeudi	27	avril	2017	à	Obermorschwiller	(club	house) 
*	vendredi	13	juillet	2017	à	Wittersdorf	(salle	polyvalente) 
*	lundi	20	novembre	2017	à	Obermorschwiller	(club	house) 
POURQUOI	DONNER	SON	SANG	? 
Donner son sang, c'est sauver une vie.  

La	transfusion	sanguine	est	indispensable	et	vitale	dans	le	traitement	de	nombreuses	pathologies.	Les	raisons	pour	donner	son	sang	sont	nombreuses	
tout	comme	les	besoins	qui	sont	bien	diversifiés.	
Donner	son	sang	c'est	venir	en	aide	:	
	 Aux	malades	(cancer,	leucémie,	sida...),	aux	opérés,	aux	grands	brûlés,	aux	femmes	enceintes	en	cas	d'accouchements	difficiles,	
	 aux hémophiles,	en	cas	d'épidémies 	
	 Aux	accidentés	de	la	route	mais	des	aussi	des	catastrophes	naturelles	(tremblement	de	terre,	ouragans,	typhons),	catastrophes	d'origine	
	 humaine	(effondrement	d'immeubles...),	catastrophes	technologiques	(explosions,	manutentions	de	substances	chimiques,	nucléaires...)	
	 En	cas	de	situations	d'urgences	(attentats,	collision	de	trains,	accident	d'avions...)	
	 À	la	chirurgie	et	la	médecine.	Grâce	à	la	transfusion	sanguine,	dans	la	plupart	des	maladies	traitées	aujourd'hui	on	peut	apporter	aux	malades	
	 uniquement	le	composant	sanguin	dont	ils	ont	besoin	:	globule	rouge,	plaquette	ou	plasma.	
	

Chaque	année	500.000	personnes	bénéficient	d'une	transfusion	sanguine.	Sans	la	générosité	des	donneurs	de	sang,	la	vie	de	nombreux	patients	seraient	
en	danger.	
La	vie	de	beaucoup	trop	de	malades	ne	tient	qu'à	un	fil...	Le	sang	est	un	liquide	précieux	qui	est	essentiel	au	bon	fonctionnement	de	notre	organisme.	Il	
ne	peut	être	fabriqué	artificiellement,	il	est	irremplaçable.	C'est	pourquoi	il	est	vital	que	la	population	se	mobilise	et	donne	son	sang. 	
Nous	avons	tous	près	de	chez	nous,	un	parent,	un	ami	ou	un	proche	qui	est	touché	par	la	maladie	ou	l'accident.		
N'attendons	pas	qu'il	soit	dans	le	besoin	: 
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2016	 fut	 encore	 une	 belle	 année	 riche	 en	 activités	 pour	 l’Association	 Culture	 et	 Solidarité	 qui	 termine	 sa	 5e	 année	
d’existence.	

Début	 janvier,	 l’association	s’est	dotée	d’un	site	 internet	 réalisé	par	2	 jeunes	graphistes	d’Altkirch.	Ce	site	est	 rapidement	
accessible	 à	 l’adresse	 www.culture-solidarite.com,	 	 il	 répond	 	 aux	 besoins	 actuels	 	 avec	 son	 extension	 vers	 Facebook	 et	
Youtube.		

Le	6	mars	dernier,	l’association	a	organisé	une	balade	contée	en	partenariat	avec	les	parents	de	l’école	de	Wittersdorf.	Ce	fut	
une	 réussite	 aux	 dires	 des	 organisateurs	 et	 des	 enfants.	 	 Un	 petit	 film	 réalisé	 par	 une	maman	 est	 visible	 sur	 notre	 site	
internet.	

Le	23	avril	2016,	 les	 jeunes	de	 la	Vallée	de	Hundsbach	sous	 la	houlette	de	 leurs	 responsables	ont	décidé	d’organiser	avec	
l’aide	de	l’association	une	soirée	intergénérationnelle	à	la	salle	des	fêtes	de	Willer.	Des	tournois	de	belote,	de	scrabble,	de	
dominos	ont	été	proposés	au	public	de	tous	âges	venu	nombreux	pour	cette	première	initiative.	Un	moment	convivial	autour	
d’un	 repas	 simple	 avec	 histoires	 et	 anecdotes	 a	 permis	 de	 terminer	 cette	 soirée	 dans	 la	 joie	 et	 la	 bonne	 humeur.	 Une	
initiative	à	reconduire	l’hiver	prochain	!	

Le	10	juin	2016,	Jeannette	Steffan,	Paulette	Zimmermann,	Marie	Marzullo	et	Madeleine	Uten	en	partenariat	avec	le	Conseil	
de	 développement	 du	 Pays	 du	 Sundgau	 ont	 édité	 une	 plaquette	 des	 producteurs	 locaux	 sur	 le	 thème	:	 «	Achetons	 et	
consommons	autrement	».	Tirée	à	4	000	exemplaires,	elle	a	été	distribuée	très	 largement	dans	 la	Vallée	de	Hundsbach	et	
dans	les	environs.	

Le	19	 juin,	nous	avons	organisé	une	messe	petit	déjeuner	à	 Jettingen	avec	 le	groupe	de	 jeunes	musiciens	de	«	Bouge	 ton	
église	».	 Ce	 n’était	 pas	 une	 première	 et	 ces	 initiatives	 permettent	 de	 réunir	 les	 paroissiens	 de	 tous	 les	 âges	 de	 la	
Communauté	de	paroisses	de	la	Vallée	de	Hundsbach	dans	des	églises	et	lieux	différents.	

Après	Heiwiller,	le	transport	solidaire	a	accueilli	le	village	de	Schwoben	le	1er	juin.	Utilisée	par	de	nombreuses	personnes	qui	
rencontrent	 des	 problèmes	 de	 mobilité,	 cette	 activité	 génère	 toujours	 autant	 de	 convoitises	 de	 la	 part	 des	 communes	
voisines.	Des	expériences	similaires	se	développent	en	partenariat	avec	le	PETR	du	Sundgau.	

Depuis	2	années,	l’association	réfléchit	pour	développer	ses	activités	vers	les	jeunes	générations	et	envisage	la	création	d’un	
service	civique.	Après	le	montage	d’un	dossier,	nous	avons	obtenu	en	juillet	dernier	un	agrément	pour	une	durée	de	3	ans.	
Après	un	examen	de	4	candidatures	de	 jeunes	de	notre	bassin	de	vie,	Mademoiselle	Claire	RISS	d’Obermorschwiller	a	été	
retenue	pour	un	service	d’une	durée	de	7	mois.		
Le	 5	 septembre,	 Claire	 est	 installée	 dans	 de	 beaux	 locaux	 mis	 gracieusement	 à	 notre	 disposition	 par	 la	 municipalité	
d’Emlingen,	 par	 ailleurs	 siège	 de	 notre	 association.	 Sa	 mission	 a	 commencé	 immédiatement	 avec	 la	 préparation	 de	
l’exposition	mémorielle.	

L’association	a	organisé	sa	traditionnelle	excursion	les	samedi	10	et	dimanche	11	septembre.	Cette	année,	40	personnes	y	
ont	participé	et	nous	sommes	allés	dans	le	Jura,	visiter	la	région	de	Lons-le-Saunier.	Un	programme	riche	et	varié	attendait	
nos	 excursionnistes.	 Après	 la	 visite	 d’une	 cave	 à	 l’Etoile	 suivie	 d’une	 mémorable	 dégustation,	 nous	 avons	 partagé	 un	
délicieux	 repas	 régional	 dans	 un	 restaurant	 dominant	 la	 Reculée	 de	 Baume-les-Messieurs.	 L’après-midi,	 notre	 instituteur	
retraité	Richard	Ferder	a	revêtu	sa	blouse	à	l’école	ancienne	de	Château-Chalon	pour	une	dictée	d’époque.		

La vie de l’association 
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En	fin	de	journée,	nous	avons	rejoint	notre	confortable	hébergement	chez	les	sœurs	à	Gizia.	
Le	 lendemain,	 après	 un	 copieux	 petit-déjeuner,	 nous	 sommes	 allés	 visiter	 une	 fruitière	 à	 Lavigny	 et	 nous	 avons	 fait	 une	
magnifique	 randonnée	 autour	 de	 la	 Reculée	 de	 Baume-les-Messieurs	 avec	 pique-nique	 avant	 notre	 retour	 en	 Alsace	 en	
début	de	soirée.	

Le	25	septembre,	nous	avons	participé	au	traditionnel	marché	aux	puces	à	Wittersdorf	avec	notre	jeu	de	quilles	à	l’ancienne.	
Deux	pistes	ont	 été	montées	:	 une	pour	 les	 adultes	 et	 une	pour	 les	 enfants.	De	nombreux	prix	 ont	 récompensé	petits	 et	
grands.	

Du	 9	 au	 20	 novembre,	 plus	 de	 2	000	 visiteurs	 sont	 venus	 à	 notre	 2	 exposition	 mémorielle,	 une	 réussite	 et	 une	 belle	
récompense	pour	les	70	bénévoles	de	l’association	autour	de	Marcel	Zimmermann	qui	ont	assuré	toutes	les	activités	de	9h	le	
matin	 à	 minuit	:	 animations,	 visites	 guidées,	 accueil	 des	 scolaires,	 services	 au	 bar	 et	 à	 la	 cuisine,	 restauration,	 buvette,	
rangement,	nettoyage,…une	vraie	fourmilière	dans	la	salle	polyvalente	rénovée	!		
Sur	 près	 de	 1000	 m²,	 ce	 n’est	 pas	 moins	 de	 250	 photos	 de	 la	 2e	 guerre,	 des	 documents	 inédits	 provenant	 de	 divers	
organismes,	 des	 uniformes	 et	 des	 armes,	 une	 école	 ancienne,	 des	 conférences,	 des	 témoignages,	 des	 concerts	 de	 Jazz	
Manouche,	des	tableaux	vivants,	un	atelier	de	vannerie,	une	exposition	d’objets	de	la	religion	juive,	une	présentation	de	la	
famille	 Pathé	 originaire	 d’Altkirch	 et	 de	 Wittersdorf,.…	 et	 nous	 avons	 terminé	 en	 beauté	 avec	 la	 reconstitution	 de	 la	
Libération	de	Wittersdorf	:	des	soldats	allemands	et	français	se	sont	livrés	à	un	combat	où	près	de	1	500	cartouches	à	blanc	
ont	été	tirées	!	
Nous	pensons	déjà	à	la	restauration	du	Stolzenfels	à	Emlingen	et	du	Cimetière	Juif	de	Luemschwiller	en	2017,	à	l’édition	d’un	
livre	et	à	l’inauguration	du	«	Chemin	de	Mémoire	du	mercredi	19	août	1914	»	avec	le	village	de	La	Salle-les-Alpes	en	2018.	

Enfin	le	10	décembre,	nous	accueillerons	notre	fidèle	public	de	jeunes	et	d’adultes	pour	notre	8e	édition	de	la	Veillée	Avent	
Noël.	

De	nombreuses	manifestations	sont	déjà	programmées	pour	2017	,	le	marché	aux	puces	le	1er	mai	à	Obermorschwiller,	avec	
un	week-end	Nature	à	Wittersdorf	les	12,	13	et	14	mai	en	partenariat	avec	le	Service	des	Eaux	de	la	Ville	de	Mulhouse	et	de	
nombreux	partenaires,	la	fête	du	750e	anniversaire	du	clocher	de	l’église	d’Obermorschwiller	les	17	et	18	puis	les	22,	23,	24	
et	 25	 juin,	 l’excursion	 de	 l’association	 en	 septembre,	 le	marché	 aux	 puces,	 la	 2e	 exposition	 sur	 les	 Volcans	 du	 18	 au	 26	
novembre	en	partenariat	avec	l’Association	Volcanologique	Européenne,	la	Société	Volcanologique	de	Genève	et	Vulcania	en	
Auvergne	;	sans	oublier	notre	veillée	Avent	Noël	édition	2017	à	l’église	d’Obermorschwiller.	

Prochainement,	 	 l’Association	 va	 créer	 un	«	atelier	 participatif	 de	 couture	»	 dans	 le	 but	 de	 réunir	 des	 personnes	désirant	
partager	 leurs	 connaissances	 et	 leurs	 techniques	 dans	 ce	 domaine.	 	 Annie	 Quertier	 et	 Jeannette	 Steffan	 seront	 les	 2	
personnes	référentes	qui	animeront	cet	atelier.	

Un	beau	bilan	pour	notre	association	forte	d’un	peu	plus	de	200	membres	dont	 le	rayonnement	dépasse	 largement	notre	
bassin	de	vie.	

Encore	un	grand	merci	à	vous	tous	qui	assurez	notre	succès	!	

	

	 	 	 	 Jeannette	Steffan,	Marcel	Zimmermann,	Richard	Ferder	et	Jean-Paul	Ceceille	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																			Le	7	décembre	2016	
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Mariages	:		
Le 28 mai 2016 
Mariage de Ahmed MARMOUCH et de Sandra WOLF 
 
Le 04 juin 2016 
Mariage de Ronan BRAND et d’Elodie MOUGIN 

 
Le 11 juin 2016 
Mariage d’Eric SCHURRLE et de Christine SCHNEIDER 
 
Le 1er juillet 2016 
Mariage de Marc GOLFIER et de Aïcha Sylvie SEGHIR 
 
Le 25 août 2016 
Mariage de Joseph JACQUIN et de Laurence MARTIN 
 
Le 10 septembre 2016 
Mariage de André ILTIS et de Marie-Madeleine HARNIST 

	
Naissances	:
Le 15 janvier 2016 Naissance de Tom MEYER  
Fils de Nicolas MEYER et de Lolita BOUDEY  

 
Le 30 avril 2016 Naissance de Kathleen LAUBER  
Fille de Pierre DIEBOLT et de Roberta LAUBER  
 
Le 06 juillet 2016 Naissance de Tania COZZI  
Fille de Thomas COZZI et de Laetitia JELSCH 
 
Le 20 juillet 2016 Naissance de Chemsi TRANZER 
Fille de Fabrice TRANZER et de Magda GOUIDER 
 
Le 06 septembre 2016 Naissance de Kiara WERLE 
Fille de Sébastien WERLE et de Julie KOLIBABKA 
 
Le 15 septembre 2016 Naissance de Lysa JEANGUENIN 
Fille de Yann JEANGUENIN et d’Emilie ROSSETTO 
 
Le 02 novembre 2016 Naissance de Günes ATAK 
Fille de Bayram ATAK et de Kadriye KETENCIMEN 
  
Le 29 décembre 2016 Naissance d’Agathe VETRAL 
Fille de Rudy VETRAL et d’Adeline EHKIRCH 

	

Décès	:	
Le 03 février 2016 
Décès de Marie Madeleine Christiane HEUDECKER  
née MULLER, 67 ans 
 
Le 24 mars 2016 
Décès de Jeanne HELL née WISS, 83 ans 
 
Le 23 juillet 2016 
Décès de Emile SCHERTZINGER, 89 ans 
 

Le 25 octobre 2016 
Décès de Berthe CHRUSTEN née BRAND, 91 ans  
 
Le 18 novembre 2016 
Décès de Lucien BIECHLIN, 73 ans 
 
Le 25 novembre 2016 
Décès de Antoinette Juliette KLINGELSCHMITT née RUETSCH, 
85 ans 

 
	
	

Recensement	de	la	population	au	1er	janvier	2017	:	849	habitants	
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Brigade	Verte	
Gardes	champêtres	Intercommunaux	du	Haut-Rhin	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le	«	Syndicat	Mixte	des	Gardes	
Champêtres	Intercommunaux	»	
plus	communément	nommé	

«	Brigade	verte	»	est	
aujourd’hui	fort	de	68	gardes	
répartis	sur												11	secteurs	

haut-rhinois,		
Constitués	de	328	communes																								

au	1er	juillet	2016	

Les gardes champêtres présents autrefois dans tous nos villages ont 
quasiment disparu de nos jours. Pourtant, cette fonction conserve 
toute sa raison d’être actuellement puisque la fréquentation des 
espaces naturels s’accroît, entraînant par là même une augmentation 
des risques d’atteinte à notre environnement, à nos sites. 
Agée aujourd’hui de 28 ans, la Brigade Verte vous invite à découvrir sa 
structure sous la forme de quelques chiffres importants pour son 
fonctionnement... 

	

Les principales interventions ayant fait l’objet 
d’une procédure écrite  
(pour l’année 2015 dans l’ensemble du département) : 
 
- Animaux (divagation, chiens dangereux, chien capturé non 

identifié, chien de 1ère ou 2e catégorie ...) : 256 
- Chasse (collision gibier, animaux sauvages morts ...) :  
- Code de la route (stationnements, circulations interdites...) : 

1244 
- Déchets (dépôt sauvage, épave...) : 477 
- Dégradations (bornes, dégradations volontaires...): 66 
- Nuisances (bruits, brûlages, aboiements...): 86 
- Pollution (déversements d’hydrocarbures, vidanges sauvages...) 

: 22 
- Urbanisme (non-respect du POS, permis de construire...) : 76 
- Divers (opérations funéraires, différend de voisinage...) : 611 
 
Soit un total de 2806 procédures : 2245 PV, 
59 Rapports de constatations, 502 Lettres 
d’information 
 
Les infractions au Code de la Route et les dépôts 
sauvages d’immondices constituent toujours plus 
de la moitié de ces écrits 
	

	

Les moyens (pour l’année 2016 dans l’ensemble du 

département) :  
 
- 60 gardes champêtres + 8 assistants contractuels 
- 7 employés administratifs 
- 20 chevaux 
- Véhicules légers  
- Véhicule de transport des chevaux 
- Motos 
- motos-neige – ski – raquettes pour les secteurs de 

montagne 
- VTT 
- un réseau de communication 

Les finances : 
 
Le budget global (fonctionnement et 
investissement) pour l’exercice 2015 s’élève à 
environ 4 millions d’euros, pris principalement en 
charge par les communes et intercommunalités 
adhérentes à la structure (51 %) et le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin (40 %).  
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Privilégiant au maximum le dialogue et la sensibilisation du public au respect de l’environnement, voici 
quelques chiffres retraçant les principales interventions n’ayant fait l’objet d’aucun écrit ou 
procédure (pour l’année 2015 dans l’ensemble du département) : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Interventions « faune domestiques et sauvages » 
 
- Animaux domestiques (chien capturé non identifié, 

capture de chats, etc ...) : 3113 
 

- Mammifères sauvages (animaux sauvages morts ou 
blessés, etc ...) : 942  
 

- Oiseaux blessés transférés vers le centre de soin de 
Hunawihr : 838 

	
	

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter 

les agents de  
la Brigade Verte au 

03.89.74.84.04 
(7j/7 – de 8h à 23h) 

Opérations « environnement » 
 
- Dépôts sauvages ramassés par les gardes : 

1379 
 

- Ramassage de pneumatiques : 990 
 

- Opérations « Haut-Rhin Propre » avec les 
communes ou les écoles : 21 
 

- Brûlages divers (feux gênants, écobuages) : 174 
 

 
 

Opération « faune » 
 
- Relevé des filets à batraciens et surveillance 

particulière en période de migration : 524 
 

- Contrôle de cartes de pêche : 1262 
 

- Suivi de nichoirs d’espèces remarquables : 36 
 

- Chasse (contrôle chasseurs, dégâts de gibiers, 
effarouchement, …) : 95 
 	

Autres opérations 
 
- Opérations effectuées avec les services du déminage : 14 

 
- Recherches de personnes disparues avec la gendarmerie : 40 

 
- Education à l’environnement (en milieu scolaire ou autres) : 99 

(plus de 2300 personnes) 

	



	 	 	

	 Informations	 l’info N°26 
	 	 	
	

	 37	

	 	
 

 
 

Se simplifier le quotidien 
 

Lorsqu’on commence à prendre de l’âge, certains gestes 
deviennent plus pénibles et l’on ressent parfois le besoin de se 
faire aider. De nombreuses personnes font alors appel à des 
services à domicile pour se simplifier le quotidien. 
 
Le Réseau APA, qui regroupe de nombreuses associations à but 
non lucratif (APAMAD, APALIB’, Fami Emploi 68, DSHA …) 
propose toute une gamme de services à destination de 
personnes âgées, ou en situation de handicap, ou de familles.  
 
Besoin d’aide pour les tâches ménagères ? Des aides à domicile 

peuvent intervenir chez vous selon votre convenance, pour vous aider à entretenir votre logement 
(poussière, sols, sanitaires, vitres, rangement…) et votre linge.  
 

Envie de voir du monde et de sortir un peu de chez vous ? 400 activités sur l’ensemble du département 
sont proposées pour les plus de 55 ans dans une ambiance conviviale et dynamique.  
 

Pas envie de cuisiner tous les jours ? Faites-vous livrer de bons menus à domicile, variés et équilibrés.  
 

Une faiblesse passagère ? Votre aidant habituel doit s’absenter ? Une solution entièrement financé 
répondant à votre situation sera construite avec vous dans le cadre de l’Aide à Domicile Momentanée  
(ménage, repassage, aide aux courses/déplacements, aide à la toilette…) 
 

Des difficultés pour réaliser des gestes de la vie quotidienne ? Des auxiliaires de vie vous apportent une 
aide au lever, à la toilette à l’habillage ou encore pour prendre votre petit déjeuner …  
 

Besoin de vous sentir rassuré à l’intérieur comme à l’extérieur ? Un simple Bip vous permet de donner 
l’alerte en cas de chute, malaise ou angoisse, que vous soyez chez vous ou en vadrouille. Un écoutant 
téléphonique, qui parle et comprend l’alsacien, est disponible 24h/24 et 7j/7 et peut déclencher 
l’intervention de votre entourage ou des secours si besoin. 
 
Des tarifs accessibles 
Le Réseau APA accorde beaucoup d’importance à l’accessibilité financière de ses services. C’est pour 
cette raison que, par exemple, son service de livraison de repas est facturé en fonction de vos revenus. 
De même, plusieurs types d’aides financières existent (par le Conseil Départemental, la CAF, les caisses 
de retraite, des réductions d’impôts …). L’Aide à Domicile Momentanée est un dispositif pour les 75 
ans et plus qui permet de bénéficier jusqu’à 10 heures d’aide à domicile gratuite*. 
 

 
Quartier Plessier 

Avenue 8ème Régiment de Hussards 
68130 ALTKIRCH 

Tél : 03 89 32 78 78 / http://www.reseau-apa.fr 
Ouverture du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h et de 14h à 17h 

*Financé	par	AGIRRC-ARCO,	selon	conditions	d’éligibilité.	Informations	auprès	du	Réseau	APA. 
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l’info 
Pratique	

MAIRIE DE WITTERSDORF 
5, rue de l’église 68130 WITTERSDORF 
'   : 03 89 40 92 96  
Fax : 03 89 08 88 76 
Email : mairie-de-witter@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture :  
Le lundi    de 10h00 à 12h00  

de 15h00 à 19h00 
Le mardi et jeudi  de 10h00 à 12h00  

de 15h00 à 17h00 
Le mercredi et Vendredi de 10h00 à 12h00 

Après-midi fermé  
Les horaires d'ouverture peuvent faire l'objet de 
modifications selon la disponibilité du secrétariat de 
mairie (congés, maladie, formation etc.). 
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août : 
Le lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Du mardi au vendredi inclus de 8 h à 12h30 
Le Maire et ses adjoints sont à votre disposition le 
lundi de 17h00 à 19h00 ou sur rendez-vous. 
ÉCOLE MATERNELLE DE WITTERSDORF 
Directrice : Madame Carole STOECKLIN  
' : 03 89 40 19 14 

ÉCOLE PRIMAIRE DE WITTERSDORF 
Directeur : Monsieur. Jean-François WIDMER 
' : 03 89 40 29 75 
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE 
LA VALLEE DE HUNDSBACH (RAM) 
5, rue principale 68130 HUNSBACH 
'   : 03 89 89 69 20 
Email : ram.hundsbach@gmail.com 
Horaires d'ouverture :  
Le lundi et mardi de 09h00 à 12h00  

de 14h00 à 17h00 
Le vendredi  de 09h00 à 12h00  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
VALLEE DE HUNDSBACH EMLINGEN  
'   : 03 89 07 43 11 
Fax : 03 89 07 43 77 
Email: com.com.hundsbach@wanadoo.fr: 
SERVICE EAU DE LA COM/COM 
' : 03 89 07 40 40 

 
 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
Emlingen, Heiwiller, Obermorschwiller, Schwoben, 
Tagsdorf et Wittersdorf.  
25a, rue principale 68130 Emlingen  
' :  03 89 07 19 77  
Email : clsh.emlingen@mouvement-rural.org 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE  
DE WITTERSDORF-EMLINGEN 
Madame Claudie BERLENDIS 
' : 03 89 08 81 24 
Email :  
mediatheque-valleedehundsbach@wanadoo.fr  
Horaires d'ouverture :   
Le lundi  de    9h00 à 11h00  
Le mardi  de 16h00 à 18h00 
Le mercredi  de 14h0 à 18h00 
Le jeudi  de 16h00 à 20h30 
Le vendredi  de 14h00 à 17h30 
MJC Com.Com. ALTKIRCH  
SERVICE ANIMATION JEUNESSE CCVH 
Bâtiment Jeunesse 
5, rue principale 68130 HUNDSBACH 
Madame Régine CHAMPVALONT 
' : 03 89 89 69 20  
Email: regineanimationjeunesse@hotmail.fr 
Page Web: http:/mjc.altkirch.free.fr 
SOUS-PRÉFECTURE D'ALTKIRCH 
'   : 03 89 08 94 40  
Fax : 03 89 08 94 48 
Heures d’ouverture : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h 
CENTRE DES IMPOTS d'ALTKIRCH 
'   : 03 89 08 90 71 
Fax : 03 89 08 90 97 
Email : sip-sie.altkirch@dgfip.finances.gouv.fr 
Ouverture au public :  
De 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00  
Fermé les mercredis et vendredis 
TRESOR PUBLIC  
13 rue du Château 68130 ALTKIRCH 
'   : 03 89 40 01 97 
Ouverture au public : 
De 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 16 h 
Fermé les mardis, jeudis et vendredis après-midi 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE 
44 Avenue Robert Schuman  
68100 MULHOUSE 
' : 03 89 35 42 42 

NUMERO D'URGENCE GAZ 
Ø N° VERT 0 800 47 33 33 


